
CHAPITRE VI

JÉSUITES ET PASTEURS PROTESTANTS

La Réforme et la culpabilité

Briser l’enchaînement des péchés, des confessions et des satisfactions ;
dire clairement que Dieu n’est pas un apothicaire qui tient ses comptes
à jour : voilà l’essentiel du message qui unit tous les Réformateurs.1 Ils
insistent sur le fait que, fondamentalement, l’acte de foi est un acte de
confiance radicale en Dieu qui prend l’homme tel qu’il est. C’est un
acte qui part essentiellement du cœur, comme le dit bien le mot grec
pistis, tiré des évangiles.

L’importance de la découverte du grec ne saurait être sous-estimée
dans cette période. Jusque là, la Bible avait été lue dans le texte latin de
la Vulgate et le mot qui y était employé pour la foi était celui de fides.
Grâce à Érasme et Cisneros, on apprit à connaître les textes grecs et
hébreux, et l’on vit que dans l’original, la foi était indiquée sous le
vocable de pistis. Le sens premier était donc celui de confiance, bien
avant de celui de ‘tenir pour vrai’. Sur cette lancée, la Réforme ajouta
que pour croire véritablement, il ne suffisait pas d’avoir une fides
historica, c’est-à-dire d’admettre intellectuellement que certaines choses,
qu’on ne peut pas prouver, sont vraies. L’acte de foi est un acte dans
lequel on s’implique personnellement, avec toutes ses facultés. La foi
est une affaire de cœur où l’on se laisse imprégner de l’amour que Dieu
nous offre. C’est un acte qui doit être posé consciemment et
individuellement. Il ne suffit pas d’avoir un vague sentiment de
l’existence de réalités supérieures difficiles à concevoir et d’en laisser
l’élucidation aux théologiens. Cette foi implicite, la ‘grosse foi’ prônée
par Jean Gerson, ne saurait être la véritable expression de la relation

1. Pour un aperçu clair et synthétique : E. Cameron, The European Reformation, Oxford,
Clarendon Press, 1991. Plus en profondeur et axé sur le fait que la Réforme reprend des
idées déjà présentes dans la devotio moderna : H.A. Obermann, Werden und Wertung der
Reformation. Vom Wegestreit zum Glaubenskampf, (1re éd.: 1977) Tübingen, Mohr, 3e éd.,
1989.
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très personnelle que Dieu établit avec l’homme. Il faut prendre claire-
ment conscience de ce que Dieu propose à l’homme et se rendre comp-
te du fossé que la parole divine est prête à sauter. Il faut donc en parler
explicitement. Ce n’est pas parce que la foi doit être vécue au plus
profond de soi-même que la formulation du message n’importe pas.2

Cet homme, à qui Dieu adresse son amour, n’est pourtant pas un
être parfait. Ne pensons pas à Adam, peint par Michel-Ange au plafond
de la chapelle Sixtine, admirablement fait à l’image de Dieu comme si
le barbu céleste avait créé ce double jeune et vigoureux pour soutenir
narcissiquement sa propre image. Au contraire : pour la Réforme,
l’homme est un être déchu, incapable de s’approcher de Dieu par ses
propres moyens, et tout aussi amoindri dans ses facultés naturelles qui
le guident dans la vie de ce monde. Le thème du péché originel est ren-
forcé par les Réformateurs.

Remarquons que ce thème ne s’est installé que progressivement dans
la tradition chrétienne. Son but est d’expliquer pourquoi le fils de Dieu
avait dû descendre sur terre. Cette question n’a pourtant pas toujours eu
la même importance. Dans le christianisme primitif, où l’on croyait la
fin des temps toute proche, le Christ était simplement le Messie venu
annoncer le jugement. Le péché originel n’avait pas de rôle central. En
revanche, une fois cette fin du monde remise à bien plus tard et que,
sous l’influence des gnostiques, on se mit à croire que l’âme humaine
s’était égarée dans un monde matériel duquel elle devait parvenir à se
libérer, le péché originel devint l’explication de la déchéance
fondamentale de l’homme. Dans le christianisme occidental, Augustin
lui a donné sa formule dogmatique : le péché d’Adam a été transmis à
toute sa progéniture et celle-ci en fait quotidiennement l’expérience. La
chair est devenue rebelle à la volonté qui essaie, souvent en vain, de se
positionner sur ce qui est juste et bon. Pour Augustin, c’était dans la
sexualité que cette rébellion de la chair se faisait le plus sentir sous la
forme de la ‘concupiscence’.3

Sans prendre le sexe pour cible privilégiée, les Réformateurs repren-
nent avec force le thème du péché originel. Contre la tradition catholi-
que qui affirmait que le baptême en effaçait l’essentiel, la Réforme
insiste sur son caractère fondamental qui reste bien présent, même après
le baptême. L’homme est et reste un être profondément marqué par le
péché, incapable par lui-même de rétablir le rapport avec Dieu. Il n’est

2. Ce qu’on pourrait croire, si l’on considère — d’après la doctrine — que le catholicisme
tridentin affirme que l’acte de foi est d’abord un acte de l’intelligence, s’opposant ainsi à
la Réforme.
3. H. Rondet, Le péché originel dans la tradition patristique et théologique, Paris, Fayard,
1966. A. Vanneste, Le dogme du Péché originel, Louvain, Nauwelaerts, 1971.
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même pas en mesure de croire, par ses propres forces, en un Dieu
sauveur. Dans le rétablissement du rapport entre l’homme et Dieu, tout
vient de ce dernier : non seulement l’initiative, mais aussi l’effectuation.
Pour commencer, la foi est un don de Dieu, et elle n’est en rien
l’œuvre de l’homme : sola gratia. Dans la même logique, l’homme ne
peut pas se rendre compte de l’existence de Dieu en se basant sur sa
propre intelligence, contrairement à ce que les philosophes métaphy-
siciens et les adeptes de la ‘théologie naturelle’ affirment. Nos facultés
ont été si amoindries que nous ne pourrions rien savoir de fiable sur
Dieu s’il ne s’était pas révélé : sola scriptura. Finalement, il serait
présomptueux de croire que nos efforts pourraient, d’une façon ou
autre, rétablir ou renforcer notre rapport à Dieu. Notre relation à Dieu
ne dépend pas de ‘bonnes œuvres’ mais de Dieu lui-même à qui nous
devons notre foi : sola fides.

Une image centrale synthétise cette conception de la foi chrétienne :
le Christ comme seul et unique second Adam. Tout comme le péché du
monde est venu par un seul homme,4 la rédemption est venue par un
seul homme : le Christ. Il n’y a donc pas lieu de vouloir compléter ou
améliorer l’activité du Sauveur. Dans cette optique — nous le verrons
— toute activité pénitentielle, comme la flagellation, sera proscrite
comme un manque de foi. Jusque-là, tout se tient. Mais nous arrivons à
un point difficile : si Dieu à voulu rétablir la relation avec l’homme et
remédier au péché originel, pourquoi a-t-il exigé pour cela le sacrifice
de son Fils ? La question ne semble pas avoir été perçue immédia-
tement dans son acuité. Luther paraît s’être contenté de la doctrine
classique du sacrifice rédempteur, insistant sur le fait que la mort du
Christ sur la croix avait complètement racheté le péché d’Adam. Mais
la question reste : pourquoi le Fils devait-il souffrir ? L’Incarnation
n’aurait-elle pas suffit à sauver le monde — opinion reconnue dans la
tradition chrétienne et que la théologie de la Renaissance avait remise
en avant ? Pourquoi fallait-il ce crucifiement ? Dieu serait-il un sadique
pour qui voir souffrir est un plaisir et qui se fait payer de cette façon-
là ? Luther, bien que mettant en avant la bonté de Dieu, en serait-il
resté malgré tout à l’ancienne conception d’un Dieu qui demande répa-
ration par la souffrance de quelqu’un ?5

4. La Réforme privilégie Adam et ne désigne pas la femme, Ève, comme origine du
péché.
5. On ne peut que penser à Nietzsche qui dit que le débiteur insolvable peut payer son
créancier en souffrant, c’est-à-dire en lui permettant de jouir d’un plaisir sadique. Voir
son Zur Genealogie der Moral (1887), 2e partie dans Kritische Studienausgabe, vol. V,
Munich, DTV, 1999; trad. fr.: La généalogie de la morale, dans : Fr. Nietzsche, Œuvres
philosophiques complètes, vol. VII, Paris, Gallimard, 1971.
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Avouons que cette question persiste au sortir de nos nombreuses
lectures. Tout le monde s’accorde pour dire que, dès le début, Luther
avait défini sa théologie comme une théologie de la Croix, une theolo-
gia crucis, qu’il opposait à la theologia gloriae des suppôts romains.6

Mais cette théologie de la Croix nous parle plus de la foi que de la
souffrance rédemptrice. La révélation n’est pas celle d’un dieu qui se
manifeste dans ses œuvres, donc dans sa création, et qui montre ainsi
toute sa grandeur. La véritable révélation, c’est celle d’un dieu qui se
manifeste dans une chose incompréhensible pour la logique humaine :
un dieu mort sur une croix.7

La mort du Christ en croix devient ainsi en premier lieu l’occasion
d’insister sur le fait que Dieu dépasse la mesure de l’intelligence hu-
maine. Le vrai Dieu reste un Dieu caché, un Deus absconditus. Nous
n’en connaissons qu’une partie, qu’il nous fait connaître dans ce para-
doxe d’un Dieu crucifié qui nous rappelle que nous ne pouvons pas le
comprendre à partir de nos raisonnements humains. Les exposés sur la
theologia crucis sont le plus souvent faits de longs développements
assez abstraits sur les limites de la raison humaine, et l’on a l’impres-
sion que l’image émouvante de l’homme de douleurs y est curieusement
absente. Et pourtant, qui pense au protestantisme sans avoir à l’esprit
les impressionnantes Passions, telles celles de Bach ? Qui ne connaît le
O Haupt voll Blut und Wunden, dont la mélodie relance continuellement
l’émotion du croyant invité à assister à la scène du Golgotha ?8 Mais il
est vrai que nous sommes là deux siècles plus tard, en plein piétisme
allemand, au moment où on redécouvre Bernard de Clairvaux et où la
commisération revient en masse à propos des scènes de la Passion. Ce
protestantisme-là n’est pas forcément indentique aux intuitions majeures
de Luther.9

En protestantisme, le vécu de la Passion est complexe et pour bros-
ser un tableau complet il faudrait passer en revue les conceptions de
chacun des Réformateurs, notamment en ce qui concerne la sainte cène
où le fidèle commémore la Passion du Christ. Néanmoins, le sentiment
du croyant qu’il commémore le corps souffrant et ‘brisé’ du Christ
semble être général, ce qui explique que les protestants célèbrent la

6. J. D. Zöckler, Das Kreuz Christi. Religionsgeschichtliche und kirchlich-archäologische
Untersuchungen, Gütersloh, Bertelsmann, 1875.
7. Un livre classique : W. von Loewenich, Luthers Theologia Crucis, (1re éd.: 1929)
Witten, Luther Verlag, 5e éd., 1967.
8. L’hymne est de Paul Gerhardt († 1676).
9. E. Axmacher, »Aus Liebe will mein Heyland sterben«, Untersuchungen zum Wandel
des Passionsverständnisses im frühen 18. Jahrhundert (Beiträge zur theologischen Bach-
forschung), Neuhausen/Stuttgart, Hänssler, 1984.
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cène le seul jour où les catholiques ne le font pas : le vendredi saint.10

En tout cas, pour Luther, la Passion et la mort du Christ ont une valeur
salvatrice parce que Dieu lui a imputé les péchés des hommes. Il a payé
pour toute l’humanité. L’idée d’un sacrifice réparant les péchés, telle
qu’elle existait au Moyen Âge, est donc préservée, même si elle
n’apparaît qu’en filigrane. Car ce n’est pas là-dessus que Luther insiste,
mais sur le fait que ce n’est pas en représentant de l’humanité que le
Christ offre réparation. Il refuse la logique naturelle qui aurait tendance
à concevoir la rédemption comme une œuvre faite par l’humanité elle-
même, présente dans l’humanité du Christ.

Ce n’est donc pas par participation aux souffrances du Christ que
l’homme est sauvé.11 Si la Passion du Christ a une valeur salvatrice,
c’est parce que Dieu, et Dieu seul, a décidé à cause du sacrifice de son
Fils de ne plus tenir compte des péchés des hommes. Le Christ prend
les péchés de l’humanité sur lui, et le croyant voit dans la figure du
Christ souffrant ses propres péchés, qui ne lui sont dès lors plus impu-
tés.12 Au moment où le Christ est devenu un homme de douleurs, le
croyant n’a plus lieu de se sentir réprouvé.

Cette formulation théologique paraît, au premier abord, n’avoir pas
de conséquences pour la façon dont le croyant ‘revit’ la Passion du
Christ. En effet, est-il si différent de méditer l’évènement de Golgotha
ou de le mettre en scène dans des processions exhibant les déroutantes
statues espagnoles qu’on peut voir au musée de Valladolid ? Eh bien,
oui. Ce sur quoi insistent les sermons des pasteurs qui s’opposent aux

10. Les études sur la spécificité de la Cène protestante en rapport avec la messe catholi-
que sont surtout focalisées sur le problème de la présence réelle, et on oublie souvent que
cette discussion découle d’une différence plus fondamentale : s’il n’y a pas lieu de répéter
le sacrifice du calvaire, la Cène reste un repas de souvenir et il n’y pas lieu de poser le
problème de la présence réelle. Si, par contre, on croit que ce sacrifice doit être répété
pour que chaque fidèle puisse y participer et y apporter sa propre contribution, ou si
l’accent est mis sur l’omniprésence du Christ ressuscité et rassemblant un ‘corps mysti-
que’, la question de la présence réelle prend sens. Voir : K. Lehmann & E. Schlink, Das
Opfer Christi und seine Gegenwart in der Kirche. Klärungen zum Opfercharakter des
Herrenmahls (Dialoge der Kirchen 3), Fribourg en Br. & Göttingen, Herder & Vanden-
hoek und Rupprecht, 1983. Un livre plus ancien : W. Hahn, Gottesdienst und Opfer
Christi. Eine Untersuchung über das Heilsgeschehen im christlichen Gottesdienst, Göttin-
gen, Vandenhoeck und Ruprecht, 1951.
11. C’est la raison pour laquelle Luther refuse, par exemple, qu’on mêle de l’eau au vin
qu’on va consacrer pendant la messe. C’est la première chose sur laquelle il se penche en
traitant de la liturgie en 1523 : ‘Quod pro nobis non est fusus nisi solius [sic] sanguis
Christi impermixus nostro, cuius ibi memoriam facimus. Ut non stet illorum somnium,
qui dicunt ibi figurari unionem nostri cum Christo; huius memoriam hic non facimus. Nec
sumus uniti ante eius fusionem.’ M. Luther, Formulae missae et communionis pro
ecclesia Wittembergensis, dans : W. Herbst, Evangelischer Gottesdienst. Quellen zur
seiner Geschichte, Göttingen, Vandenhoeck & Rupprecht, 2 vol., 1992.
12. Un résumé succint : G.S. Sloyan, The Crucifixion of Jesus, pp. 141-155.
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catholiques, bien que les historiens de la théologie ne l’abordent qu’en
passant, est qu’il n’y a pas lieu de vouloir participer aux souffrances du
Christ. En pratique cela veut dire qu’il est inutile de rechercher la
souffrance. Pourtant, Luther dit que le croyant, lui aussi, doit porter sa
croix et que c’est dans la souffrance qu’il apprend à connaître Dieu.
Mais porter sa croix, ce n’est pas porter celle du Christ. Le chrétien
doit accepter les tribulations et le malheur que Dieu lui envoie dans
cette vie, ce qui est autre chose que de se faire souffrir soi-même et d’y
donner valeur salvatrice en croyant, par là, participer à la Passion du
Christ.

De là découle une différence psychologique énorme entre la façon
dont Réforme et Contre-Réforme se positionnent au moment où elles se
représentent la Passion. Dans les deux cas, on mobilise son imagination
mais le scénario intérieur que le croyant est supposé vivre, est fort
différent. Le catholique est convié à entrer, activement, à l’intérieur de
la scène. Il conçoit le Christ presque comme un alter ego, lui disant, au
grand dam des protestants : ‘Laisse-moi t’aider, prendre sur mes
épaules une partie de ta croix et diminuer tes souffrances en souffrant
un peu à ta place’. Le protestant, par contre, n’entre pas dans le ta-
bleau. Spectateur, il ressent de la gratitude en réalisant que le Christ,
incontestablement autre, a tant souffert pour le décharger de ses péchés.
Sa compassion se fait modeste, il n’a pas la prétention de pouvoir aider
et il reste respectueusement à distance d’un drame incompréhensible,
qui ne peut qu’éveiller en lui des sentiments de reconnaissance.

Se représenter très concrètement la flagellation

La manière dont le Christ fut flagellé fit travailler l’imagination, et non
seulement celle de la Contre-Réforme. C’est ce qu’illustre la thèse
soutenue par Jean Glück le 11 avril 1574 à l’université de Iéna.13 Ce
texte, relativement bref (20 pages), nous permet de sentir, en protestan-
tisme aussi, la fascination grandissante pour le corps souffrant du
Christ. Cette fascination est ancienne et nous l’avons déjà rencontrée,
en particulier chez Brigitte de Suède, dont les visions ont été éditées en
1517, dans la période que nous étudions maintenant,14 ainsi que chez

13. Document catalogué par erreur sous le nom de Caspar Sagittarius, président du jury, à
cause du titre complet : De favente de Flagellatione Christi superiorum consensu disputa-
bunt praeses Caspar Sagitarius, Philos. M. et SS. Theol. ddvs. et respondens Johannes
Glück, Averbaco-Variscus, Ad D. XI. Aprilis anni MDLXXIV (Bibliothèque de Wolfen-
büttel).
14. Voir chapitre 4.
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les béguines. Une des choses qui changent radicalement, maintenant que
la Renaissance a eu lieu, c’est qu’on n’a plus besoin de visionnaires
pour décrire en détail comment s’est passée la Passion. On connaît le
texte original des évangiles en grec et en hébreu, ce qui permet non
seulement de corriger l’interprétation de certains passages, mais aussi
de lancer l’imagination sur de nouvelles voies.

Ce qui frappe dès le premier chapitre de cette thèse est que, éty-
mologie et parallèles littéraires à l’appui, le candidat commence par se
faire une idée de la sorte d’instrument avec lequel le Christ a été fla-
gellé. Ce n’est sûrement pas avec des verges, de cela il est sûr, mais
avec quoi d’autre ? Avec le genre de fouet que le Christ lui-même avait
confectionné quand il chassa les marchands du temple ?15 Glück
mentionne la manière, racontée par le Talmud, dont les juifs faisaient
leurs fouets : quatre cordes avec des nœuds.16 Il décrit aussi celle des
Romains qui attachaient souvent à leurs fouets des petits cailloux et des
crochets. Pour cette raison on appela ces fouets ‘scorpions’ : car tout
comme ces insectes nous font le plus de mal par leur queue, ce sont
leurs appendices qui font que ces fouets lacèrent la chair. Parfois on
mettait même des boules de plomb au bout des lanières...17 Après ce
panorama qui aura pris deux pages, l’auteur reconnaît n’être pas sûr de
l’instrument précis qui fut appliqué au Christ. Se référant alors aux
visions de Brigitte, qui font vraisemblablement encore autorité pour lui
car il les cite plusieurs fois, il opte pour l’hypothèse que le fouet appli-
qué au Christ avait des crochets, car l’Évangile dit que son corps tout
entier était lacéré.18

Le sujet du deuxième chapitre est de savoir à quel genre de peine la
flagellation appartenait. Pour les Romains, elle ne pouvait être appli-
quée à un citoyen libre, car elle était perçue comme particulièrement
déshonorante. Pilate voulait donc humilier le Christ, mais ce n’est pas
lui-même qui allait tenir le fouet, contrairement à ce que laisserait

15. ‘Quod ad materiam flagellorum attinet, ex funibus vel loris coriaceis contexebantur.
Unde de ipso Christo dicitur, quod flagellum ex funibus fecerit, quo institores & nummu-
larios templo Hierosolymitano ejecerit.’ Chap. 1, § X.
16. ‘Auctoribus Talmudis fidem si habemus, Judaeorum flagella fuerunt ex quatuor loris
bubulis complicata.’ Chap. 1, § XI.
17. ‘Romani alliique populi quandoque flagellis suis taxillos & uncinulos innectebant. [...]
Ejusmodi flagella Scorpios & Scorpiones appellata credo: quod sicuti scorpiones cauda-
rum aculeo maxime laedunt, ita apicibus & extremitatibus flagellorum additis appendici-
bus, cutis verberatorum misere laniaretur. [...] Sed & plumbeae glandas sumitatibus
flagellorum interdum erant impactae.’ Ch. 1, § XII.
18. ‘An tale aliquod flagri genus fuerit, quo Christus etiam noster caesus, certo affirmare
non audemus. Ita tamen quandoque pingitur, & Mariam de Filii flagellatione sic loquen-
tem facit Brigitta Revelation. lib. IV, cap. LXX. Flagellis aculeatis infixis & retractis non
evellendo, sed fulcando totum corpus ejus laceratur.’ Cap. I, § XIII.
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croire, d’après notre candidat, le texte des évangiles. Il est peu probable
qu’un dignitaire si haut placé eut manié lui-même le fouet, sauf, peut-
être, pour donner symboliquement le premier coup, laissant aux soldats
la charge de continuer. Combien de soldats ? On parle de six, mais
c’est là pure spéculation. Mais venons à l’essentiel : pourquoi cette
flagellation avait-elle lieu ? La réponse peut être que les Romains
avaient l’habitude de flageller ceux qui étaient condamnés à mort et
plus spécialement ceux qui seraient crucifiés. Cela concorde avec les
récits des évangiles de Matthieu et de Marc, qui situent la flagellation
après le verdict prononcé par Pilate. Nous trouvons par contre une autre
présentation des choses chez Jean, qui laisse Pilate flageller le Christ en
espérant que cela suffira pour émouvoir le peuple juif et qu’il pourra
relâcher ensuite Jésus sans devoir le juger. Certains ont essayé de faire
concorder les deux récits en affirmant que le Christ avait été flagellé
deux fois, mais cette idée est repoussée avec vigueur par Glück qui
trouve déjà énorme que le Christ ait dû subir tant d’interrogatoires et
qu’il ait été trimbalé d’un juge à l’autre, Hérode et Pilate, tout cela en
si peu de temps. Il se rallie donc à la version donnée par Jean, qui met
en avance la tentative d’apitoyer le peuple, et il explique que les deux
autres évangélistes ne voulaient rien dire d’autre sinon qu’il avait été
flagellé avant d’être mis à mort en croix.

Nous en venons au troisième et dernier chapitre, où l’auteur veut
essayer de se représenter plus concrètement la façon dont le Christ a été
flagellé. Il commence par quelques citations des paroles quasi-rituelles
que les tribuns prononçaient généralement avant le supplice : ‘Ôtez-lui
les vêtements, liez-lui les mains, attachez-le à l’arbre maudit...’, mais il
ajoute immédiatement que ces formules se rapportent à des exécutions
où l’on fouette jusqu’à ce que mort s’en suive, tandis que la flagellation
du Christ n’a fait que préluder à sa crucifixion. Puis, il s’interroge
longuement pour savoir si le Christ à été complètement dévêtu et quelle
était sa position pendant la flagellation. Les Juifs avaient l’habitude de
jeter quelqu’un au sol avant de le fouetter et de ne le dévêtir que par-
tiellement. Les Romains, par contre, attachaient le supplicié à une
colonne et le mettaient complètement nu, souvent précipitamment en lui
déchirant ses vêtements. Glück ne doute pas que le Christ a dû subir la
flagellation nu. Pour preuve, il renvoie aux visions de Brigitte. Il ajoute
néanmoins qu’il ne peut concevoir qu’on ait brutalement arraché les
vêtements du corps du Christ. Il est plus probable que le Christ se soit
lui-même déshabillé.19

19. ‘In hoc tamen Judaica & Romana flagellatio differebant, quod apud illos flagriones
non plane denudabantur; apud hos autem nullus vestimentis locus esset. Quia autem
Christum Romano modo flagellatum constat, dubium non est, quin penitus nudo corpori
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Mais ce n’est pas tout : la façon précise dont le Christ a été attaché
à la colonne est examinée — puisque l’hypothèse qu’il a été flagellé
après avoir été jeté par terre, à la manière juive, a été écartée. Il s’agi-
rait probablement d’une colonne assez basse, ne dépassant pas les
fesses, afin que tout le corps puisse être plus sévèrement atteint.20 Une
citation de Drexelius nous apprend l’existence d’une colonne qui ne
dépassait pas la hauteur des hanches et dont le haut était muni d’un
anneau auquel le supplicié était attaché. Ainsi on pouvait lui flageller
aussi bien la poitrine que le dos. Cette dernière représentation ne retient
pourtant pas l’assentiment du candidat. Cette colonne ne doit pas être
prise pour celle qui a servi pour le Christ : elle n’est qu’une de ces
reliques douteuses pour lesquelles la superstition papiste marque, à tort,
de la complaisance.

Reste une question : combien de coups ont frappé le corps du
Christ ? Les Juifs ne pouvaient aller au-delà de quarante et, pour être
sûrs de ne pas se tromper, ne dépassaient pas les trente-neuf. Mais dans
le cas du Christ, il s’agissait de Romains ! Que les militaires aient eu la
main lourde, on peut le conclure sinon le certifier du fait que le Christ
est mort en croix si rapidement que Pilate s’en est étonné. Mais dire
qu’il y a eu huit cent vingt-huit coups, comme le prétend un sermon sur
la Passion, cinq mille comme le conclue Brigitte dans ses visions, ou
quinze mille quatre cent soixante-quinze, comme le dit Landulphe dans
sa Vie de Jésus, relève de pures conjectures. La seule chose que nous
devons retenir — et c’est la dernière phrase du candidat au doctorat —
est que le Christ a supporté beaucoup de coups pour nos péchés, et cela
pour nous délivrer du fouet de la colère divine et nous remettre dans la
vraie liberté des enfants de Dieu.21

En milieu protestant, la fascination pour le détail de la Passion du
Christ et pour la flagellation en particulier est donc bien présente. Mais

inflicta sunt verbera. Unde Brigitta Revelat. lib. I c. X Mariam sic loquentem inducit:
Alligatus nihil omnino operimenti habebat: sed sicut natus est, sic stabat & patiebatur
erubescentiam nuditatis suae. Et cap. XXVII: Videbam filium meum charissimum et
potentissimum adstare ad columnam nudum, & nihil operimenti habentem. Ac iterum lib.
IV, c. LXX, Toto corpore nudus erat cum flagellaretur. Et hanc communem omnium
opinionem esse, ait Franciscus Suarez in Commentar. ad III. Part. Thomae tom. II,
Quaest. XLVI, disp. XXXIX, sect. IV. Admodum porro est credible, quod in iisdem
Brigittae Visionibus legitur Christum sponte exuisse vestimenta: ut hic nulla violenta
detractatione, scissione vel laceratione fuerit opus.’ Chap. III, § IV.
20. ‘At non immerito dubites, num ad istam columnam, quam Hieronymus Prudentius &
Beda memorant, Christus inter flagellandum fuerit alligatus. Breviorem fuisse est credibi-
le, & quae non multum ultra femora surrexerit, ut totum corpus magis patuerit plagis.’
Chap. III, § VIII.
21. ‘Ac suffecerit nobis scire pro multitudine peccatorum nostrorum multa Christum
flagella pertulisse, ut nos a flagellis irae divinae liberaret, ac verae libertati Filiorum Dei
restitueret.’ Chap. III, § XII.
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on ne participe pas à cette Passion, on ne se flagelle pas. C’est toute la
différence avec la spiritualité catholique concernant la flagellation,
apportée au peuple par les franciscains, mais élaborée, beaucoup plus
méticuleusement et froidement, par les jésuites.

Est-ce à dire qu’en protestantisme on intériorise plus la relation au
Christ souffrant qu’en catholicisme ? Peut-être, mais il faudrait préciser
ce qu’on entend par ‘intérioriser’. Il y a peut-être plusieurs façons de le
faire, et la présence ou l’absence du geste extérieur n’est pas néces-
sairement le bon critère pour les différencier. Un monde sépare celui
qui se flagelle et celui qui reste bien sagement rivé à son inconfortable
chaise d’église pendant les trois heures d’une Passion de Bach. Mais
gardons-nous de cette trop facile ligne de partage qui persisterait jus-
qu’aujourd’hui. N’oublions pas qu’entre Réforme et Contre-Réforme les
positions se sont longtemps déplacées et, quand elles se sont figées,
l’histoire culturelle a pris le relais pour introduire les chassés-croisés
que nous avons déjà mentionnés : le protestantisme privilégiant le cœur
mais s’affirmant dans le dogme, le catholicisme romain affirmant la
place centrale de la raison mais favorisant la foi populaire... Et, vu de
cette perspective, nous sommes assez surpris de voir chez les jésuites,
qui propagent la flagellation, une forme d’intériorisation qui ne diffère
pas tellement de ce que nous avons lu chez le docteur de Iéna.

La flagellation jésuite

Les Exercices spirituels d’Ignace le Loyola (v.1491-1556), texte fonda-
teur de la Compagnie, n’ont pas été créés de toutes pièces. L’histoire
raconte que, encore militaire et blessé par un boulet de canon à la
bataille de Pampelune, Ignace était convalescent dans la demeure fami-
liale quand on lui apporta un livre de méditation au lieu du roman de
chevalerie qu’il avait demandé. La lecture de ce qui semble avoir été
La vie du Christ de Landulphe de Saxe (†1378), livre peu original où
cet auteur avait rassemblé des idées tirées de Bonaventure et de Henri
Suso, le toucha profondément. Il partit en 1522 en pèlerinage à Mont-
serrat près de Barcelone. Là, ayant appris à connaître la devotio mo-
derna, il conçut son propre traité de méditation, les Exercices spirituels,
qu’il remania continuellement jusqu’à ce qu’ils deviennent ce que nous
connaissons maintenant : un programme de quatre semaines de prière et
de méditation à pratiquer seul de préférence, sans parler à d’autres
personnes qu’à son directeur spirituel.

Notons d’emblée que le texte de ces Exercices n’est pas destiné à
l’exercitant — celui qui les pratique — mais à celui qui les dirige.
Celui-ci donnera en peu de mots quelques indications à l’exercitant, qui
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aura ensuite à trouver sa propre voie dans le rapport au Christ qu’il est
censé développer. Qu’au fil des semaines nous trouvions de moins en
moins d’indications concrètes dans le texte n’est donc pas du tout
l’indication de son état inachevé. On doit laisser de plus en plus de
place aux choix personnels de l’exercitant. Nous nous trouvons devant
une pratique qui veut promouvoir la singularité de l’individu qui s’y
soumet. Dans ce sens, les Exercices sont l’expression d’une pensée
moderne — nous y reviendrons.

Tout comme pour Luther, les biographies d’Ignace nous rapportent
qu’à l’origine son âme était en butte à une culpabilité et une scrupulo-
sité hors pair. Devenu, comme le premier, conscient de la toute-puis-
sance de l’amour de Dieu, Ignace développe néanmoins une pensée
différente sur deux points essentiels. Tout d’abord, on doit se corriger,
et cela passe par une prise de conscience détaillée de ses mauvaises
habitudes qu’on doit changer avec ordre et méthode. Les Exercices
commencent par un examen des péchés dont on se rend coupable et un
ferme engagement à les corriger. Celui qui fait les Exercices est censé
compter matin et soir le nombre de fois qu’il a commis tel péché ou
succombé à telle mauvaise habitude et en tenir registre. Cette compta-
bilité minutieuse sert à calculer combien on progresse en vertu. C’est
donc la possibilité propre à l’homme de décider lui-même de son état
de déchéance ou de salut et d’en calculer la mesure, qui s’affirme là.

Ignace se distingue aussi de Luther par la façon dont il invite l’exer-
citant à entrer dans le récit évangélique et à faire réellement partie de la
scène qu’il médite. Après la semaine consacrée à l’examen de con-
science, on passe une semaine à méditer la vie, la Passion et la résur-
rection du Christ. Il faut essayer de se représenter le plus concrètement
possible, par tous ses sens, la scène qu’on va méditer. Quand il s’agit
de l’Incarnation, il faut se représenter tous les hommes sur terre, habil-
lés tous différemment, les uns étant de peau blanche, les autres de peau
noire, certains étant heureux et en bonne santé, d’autres souffrants et
ayant mauvaise mine. De même pour l’histoire biblique proprement
dite : il faut se représenter la maison où la Vierge habite, Nazareth avec
le paysage environnant, etc. Il faut donc vraiment entrer corps et âme
dans le tableau de façon à y être présent.

C’est à partir de cette immersion dans le récit évangélique que
chaque sujet vit de sa propre façon, que des actes de volonté doivent
être posés. Le but des Exercices, c’est apprendre à vouloir, d’une
volonté personnelle, ce que Dieu veut pour nous. Ici réside la nouveau-
té, souvent soulignée.22 Nous ne nous trouvons plus devant des modè-

22. Voir l’introduction de Jean-Claude Guy aux Exercices spirituels (texte définitif de
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les prédéfinis de vie chrétienne proposés de façon uniforme à chaque
individu, dont le monachisme serait le plus éminent. Non. Pour Ignace,
il ne va pas de soi que la vie monastique soit la meilleure façon de
réaliser l’idéal chrétien. Ensuite et surtout, l’idéal ne saurait être le
même pour tout le monde. Chaque individu a sa vocation propre et il
doit parvenir à discerner le chemin particulier que Dieu lui a tracé. Les
Exercices ont pour but de mener l’exercitant à faire des choix qu’Ignace
appelle des ‘élections’, le mot exprimant bien qu’il s’agit d’un choix
qu’on doit faire en conformité avec la volonté divine. Pendant les
Exercices les méditations ont donc pour but de faire que la volonté
propre et celle de Dieu se rejoignent pour ne plus faire qu’une. C’est
dans ce but que l’exercitant est invité à faire ses élections à la fin de la
seconde semaine.

Il y aurait beaucoup à dire sur la façon dont ce choix est supposé se
faire ainsi que sur la conception sous-jacente de la volonté. Une nette
différence apparaît aussi entre la pensée d’Ignace lui-même, chez qui le
choix était le fruit d’une expérience finalement assez mystique, et les
générations suivantes de jésuites qui ont éliminé toute tendance mysti-
que et donné la prédominance à l’intellect dur et à la volonté froide.
Notons quand-même dans le texte des Exercices une oscillation entre le
caractère radical du choix à faire et la conscience que tout choix ne
saurait être définitif. Ignace le dit explicitement : il faut distinguer entre
ce qu’on ne saurait mettre en question une fois qu’on l’a choisi, comme
le mariage ou le sacerdoce, et les choix qui sont révocables. Cette con-
science de ce qu’il peut y avoir des raisons pour revenir sur un choix,
ne coïncide pourtant pas avec l’épochè des sceptiques, chère à
Montaigne (1533-1592). Cet autre esprit fondateur de la modernité
prescrivait de ne pas trancher trop vite car les positions entre lesquelles
on hésite ont souvent chacune leur valeur. Pour le sceptique, les options
entre lesquelles le cœur balance peuvent être toutes bonnes et at-
trayantes, et choisir peut venir de ce qu’on ne peut pas tout avoir en
même temps. C’est pour cela que tant de gens n’aiment pas faire des
choix et hésitent : choisir une chose, c’est en perdre une autre. Mais à
part les circonstances qui nous forcent à laisser une chose pour prendre
l’autre, éviter de choisir est un idéal louable pour le sceptique, ce qui
ne semble pas le cas chez Ignace.

Chez les successeurs d’Ignace, les Exercices prennent de plus en
plus la forme de l’exercice de la volonté pure qui se détache de l’émo-

1548) aux éd. du Seuil (Collections Points — Sagesse), s.d. À côté de cette édition, très
répandue, une édition critique des Exercices : Ignace de Loyola, Écrits, traduits et présen-
tés sous la direction de Maurice Giuliani (Collection Christus, n°6), Paris, Desclée de
Brouwer, 1991.
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tion et ne laisse aucune place à la mystique. R. Barthes, dans un essai
réputé traitant des Exercices, soulignait déjà toute l’ambiguïté qui
accompagne l’emploi de l’imagination. Nous avons vu qu’on demande
à l’exercitant de se représenter très concrètement les scènes qu’il médite
pour qu’il y entre corps et âme et qu’il se sente directement interpellé
par ce qui s’y passe. Barthes remarque que l’imagination est certes
provoquée et valorisée, mais qu’elle est ensuite déviée vers des
éléments qui n’ont pas directement trait au contenu émotionnel de la
scène. Chaque fois, il est dit qu’il faut se représenter la scène dans tous
ses détails, mais l’attention se déplace bien vite sur le paysage environ-
nant, la route menant à Nazareth par exemple. Ou bien, devant le Christ
en croix, l’esprit va examiner la croix pour voir de quel bois elle est
faite, comment ont été forgés les clous, etc.23 Barthes insiste sur la
façon dont cette imagination est chaque fois détournée au moment où
elle risquerait de laisser monter l’émotion. Le psychanalyste se deman-
de alors : les Exercices ne sont-ils pas devenus une mise en œuvre du
mécanisme du déplacement, que nous connaissons sous leur forme
pathologique chez les obsessionnels ? Est-ce ainsi que la volonté est
formée ? Ce n’était peut-être pas le cas chez Ignace lui-même mais
c’est ce qui s’est passé plus tard. La façon dont Gretser, le jésuite dont
nous parlerons bientôt, parle de la Passion et de la croix, va en tout cas
dans ce sens.

Autre chose nous frappe : pour arriver à l’état d’esprit qui permet
les élections, il faut se mortifier la chair. Le texte dit explicitement :
‘Quand la personne qui s’exerce ne trouve pas encore ce qu’elle désire,
comme par exemple les larmes, les consolations, etc., il est souvent
profitable de faire un changement dans la nourriture, le sommeil et dans
d’autres manières de faire pénitence. Ainsi nous ferons des chan-
gements en faisant pénitence pendant deux ou trois jours et en n’en
faisant pas pendant deux ou trois autres jours ; il convient en effet à
certaines personnes de faire davantage pénitence et à d’autres d’en faire
moins.’24 Ce conseil des Exercices suit une énumération des formes de
pénitences dont on peut user, et là nous recevons de claires indications
sur la façon de se flageller. Notons qu’elles n’interviennent pas au
moment où l’exercitant est convié à méditer la Passion. Nous ne
sommes qu’à la fin de la première semaine et Ignace donne des con-
seils très pratiques sur la nourriture à prendre et celle à éviter ainsi que

23. R. Barthes, Sade, Fourier, Loyola, Paris, Seuil, 1971, pp. 43-80.
24. N° 89, éd. M. Giuliani p. 101-102.
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sur la literie à employer. C’est alors que sont données les recommanda-
tions suivantes :25

‘85. [...] châtier la chair, c’est-à-dire lui infliger une douleur sensi-
ble, ce qui s’obtient en portant à même la chair cilices, cordes ou
pointes de fer ; en se flagellant, en se meurtrissant ou par d’autres
formes de rigueurs’. 86. Ce qui paraît plus opportun et plus sûr pour
la pénitence, c’est que la douleur soit sensible dans la chair, mais ne
pénètre pas jusqu’aux os, de manière à infliger douleur mais non
maladie. Pour cela, il semble qu’il convienne plutôt à se meurtrir
avec de fines cordes qui causent une douleur superficielle, que d’une
autre manière qui provoquerait une maladie interne notable. 87. La
première remarque : les pénitences extérieures se font
principalement en vue d’obtenir trois effets : 1. Pour la satisfaction
des péchés passés. 2. Pour se vaincre soi-même, c’est-à-dire pour
que la sensualité obéisse à la raison et que toutes les parties infé-
rieures soient davantage soumises aux supérieures. 3. Pour chercher
et trouver quelque grâce ou quelque don que l’on veut et désire ;
comme, par exemple, si l’on désire avoir une contrition intérieure de
ses péchés, ou pleurer abondamment sur eux ou sur les peines et
douleurs que le Christ notre Seigneur endurait dans sa Passion, ou
résoudre quelque doute dans lequel on se trouve.

On le voit : la flagellation ne fait pas partie ici d’un scénario où l’ima-
gination serait exacerbée jusqu’à ce qu’on se sente poussé à participer
en acte aux souffrances du Christ. Elle est aussi très individualisée.
Qu’on veuille prendre part à la Passion du Christ, on le dit mais seule-
ment à la fin, car l’essentiel est ailleurs : se vaincre soi-même et — est-
ce la même chose ? — résoudre le doute dans lequel on se trouve. Pas
question ici de pratique de groupe ou de rite extatique. Il ne faut pas
prendre des lanières de cuir avec lesquelles on se flagellerait jusqu’au
sang sous l’emprise de l’extase. Pour qui veut se discipliner régu-
lièrement et méthodiquement, comme il convient à lui et à lui seul, de
fines cordes sont préférables.

On peut supposer que les jésuites ont propagé ailleurs leur technique
de flagellation bien tempérée. En tout cas, ces fines cordes reviennent
dans le règlement des confréries de flagellants, tel qu’il a été uniformisé
par Charles Borromée (1538-1584) en 1569 pour le diocèse de
Milan.26 Nous savons que celui-ci a introduit des jésuites dans son

25. Éd. Giuliani, pp. 98-100.
26. ‘Disciplinis utentur ex funiculis aequalibus omnes: in memoria sibi reducentes flagra,
quibus ipse Dominus noster, ad columnen ligatus, pro nostris iniquitatibus caesus fuit,
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diocèse et leur a confié la tâche d’appliquer la réforme exigée par le
concile de Trente. La période est en gros celle des agissements du Père
Auger auprès d’Henri III. L’hypothèse que la flagellation, comprise
comme forme de discipline, date du seizième siècle et est l’œuvre des
jésuites, prend corps. Mais la flagellation n’est pas tentative de partici-
per de façon exaltée à la souffrance du Christ. Elle est plutôt un acte
par lequel on ressent qu’on a la charge de sa propre volonté et qu’on
doit l’accorder à la volonté particulière de Dieu nous concernant. La
flagellation, pourrait-on dire, est l’expression corporelle de l’accor-
dement de deux volontés supérieures.

Cela n’empêche pas que les jésuites ont misé, aussi, sur la piété
populaire et la façon dont celle-ci vivait avec émotion la Passion du
Christ. Pour preuve, l’auteur qui est par excellence la source d’informa-
tion sur la spiritualité de la Passion et sur la flagellation au tournant du
seizième au dix-septième siècle : Jacques Gretser.

Jacques Gretser : un passionné de la croix du Christ

Chaque étude sur la dévotion à la Sainte Croix nous renvoie au jésuite
Jacques Gretser (1562-1625).27 En effet, parmi les 17 tomes que com-
portent les œuvres complètes de cet infatigable polémiste allemand du
début de dix-septième siècle, trois tomes sont dédiés à ce sujet.28 Ils
traitent aussi bien des représentations et de la spiritualité de la croix que
des sources historiques, des textes patristiques et de l’iconographie.
Faisant suite à ces trois tomes, un quatrième rassemble plusieurs écrits
pour défendre la pratique de la flagellation, ici explicitement appelée
‘discipline’, contre les attaques qu’elles avaient à subir. Oui, Gretser est
vraiment l’auteur à défricher.

Pourquoi le thème de la Passion et de la croix a-t-il tellement inté-
ressé ce jésuite ? L’hagiographe qui brosse le portrait de l’auteur au
début des œuvres complètes, nous le dit sans détour. Ayant perdu son
père à treize ans, Jacques Gretser entra dans la Compagnie de Jésus

sicque promptos et alacres in sui flagellatione se reddent, non tantum pro propriis, sed
totius populi peccatis.’ Cité par Gretser en annexe à son Praedicans vapulans, dans :
Opera omnia, vol. IV, p. 208.
27. Pour sa biographie, outre la notice au début du premier tome des œuvres complètes
dans l’édition de 1743, voir la Bibliothèque de la Compagnie de Jésus, (nouvelle édit. par
C. Sommervogel de 1892, réimpression anastatique : Louvain, 1960) vol. III, col. 1743-
1809, ainsi que la Neue Deutsche Biographie, Berlin, Dunker & Humblot, vol. VII, 1966,
pp. 51-53 et L. Koch, Jesuiten-Lexicon, Louvain, 1962. Ce dernier livre tait pieusement
tout ce qui a trait à la passion de Gretser pour la flagellation.
28. J. Gretser, Opera Omnia, Ratisbonne, J.C. Peez & F. Baader, 1743.
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ayant à peine seize ans. Quand sa mère mourut quelques années plus
tard, il se dévoua complètement à la Compagnie qui était devenue pour
lui une mère adoptive.29 L’auteur hagiographe a-t-il pressenti Freud ?
À part cette perte du père et de la mère, il révèle à propos de notre
auteur, pour qui la dévotion à la croix et la Passion de Christ ainsi que
celle à la Vierge sont des thèmes majeurs, qu’il naquit un 27 mars
1562, jour qui coïncida avec un vendredi saint. La conséquence fut que
le mystère de la Sainte Croix a présidé comme un horoscope à sa desti-
née.30

La carrière de Gretser se passe à Ingolstadt, où il devient professeur
de métaphysique en 1588, au moment où la faculté de philosophie
passe aux mains des jésuites. Après quelques années d’enseignement,
tant à l’université qu’au collège, on le libère de cette tâche de 1605 à
1609 pour qu’il puisse se consacrer complètement à la polémique avec
les protestants. Puis il reprend l’enseignement, mais la polémique conti-
nue à le passionner. Il s’y donne à fond, la masse de ses écrits attestant
du plaisir qu’il y a trouvé. À l’époque on polémiquait sans mettre des
gants et on n’hésitait pas à employer le langage le plus ordurier pour
ridiculiser l’adversaire.

L’ouvrage De Sancta Cruce (‘Sur la Sainte Croix’), dont les trois
tomes sont parus en 1598, 1600 et 1605,31 révèle une érudition im-
mense mais surprend par sa construction. Les toutes premières phrases
du premier livre32 mobilisent d’emblée notre attention, car il est dit
que le mot ‘croix’ peut signifier deux choses en latin : soit la cause
d’une douleur, externe ou interne, soit la douleur elle-même, quelle
qu’en soit l’origine. Cette distinction psychologique intéressante ne fait
pourtant qu’ouvrir un développement immense sur la croix dans sa
matérialité : elle est faite d’une ou de deux poutres de bois, elle peut
être en forme de T ou en forme d’X ou bien comme nous avons pris
l’habitude de nous la représenter quand nous disons ‘en forme de
croix’. Deux chapitres sont nécessaires pour prouver que c’est bien sur

29. ‘Societatem Jesu complexus est adolescens vix sedecim annos natus, & jam tum orbus
patre, utpote quem trienno ante defunctum amiserat. Mater quoque vita excessit, cum
filius nondum complêsset religiosi tyrocinii biennum alterius jam optimaeque matris
adoptivus, Sanctae nimirum Jesu Societatis, cujus se filium praebuit tota reliqua vita
genuinum. Nam & in tyrocinio lac virtutis, & postea doctrinae in studio litterarum tam
utiliter feliciterque imbibit, ut adoleverit in maximum praestantissimumque Societatis
nostrae virum.’ J. Gretser, Opera Omnia, vol. I, pp. I-II.
30. ‘Ortus est huic mundo P. Jacobus Gretser anno sexagesimo secundo post millesimum
quingentesimum, vigesima septesima Martij, in quam diem tum incidebat Parasceve
Domini, ut a signo S. Crucis, cujus sacrosanctum mysterium ea die consummatum pie
recolitur, quodammodo horoscopus illi potuisse confici videatur’. Opera omnia, vol. I, I.
31. De Cruce Christi, dans le premier volume des Opera Omnia de 1734.
32. Des cinq qui forment le premier tome.
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une croix de cette dernière facture que le Christ est mort. L’auteur se
demande ensuite de quel bois elle était faite : en cyprès, en cèdre, en
pin, en olivier... ? Après une longue discussion à propos du chêne, dans
laquelle il ne tranche pas, il passe au problème de la taille de la croix.
Au chapitre 8 il est question des supplices que le Christ a soufferts
avant d’être crucifié, et c’est la flagellation par laquelle nous commen-
çons. De nouveau, l’auteur distingue plusieurs sortes d’instruments : on
peut employer un bâton, des verges ou encore un fouet. Les verges
étant réservées pour les hommes libres et le fouet pour les serfs, il
semble bien que ce soit avec ce dernier instrument que le Christ ait été
flagellé. Mais un fouet peut être fait soit de cordes, soit de lanières. Là
encore l’auteur ne tranche pas, tout comme il s’abstient de décider s’il
y avait ou non des crochets de fer attachés aux cordes ou aux lanières.

Après ces discussions d’ordre technique, il se demande comment,
par qui et à quel degré le Christ a été flagellé. S’appuyant sur l’opinion
selon laquelle Pilate avait voulu faire flageller le Christ en espérant
calmer la foule et n’avoir pas à prononcer de sentence de mort, il opte
pour cette flagellation ‘pédagogique’, assez sévère néanmoins pour
qu’elle puisse apaiser le courroux des juifs. Puis il en vient à un sujet
de controverse avec les protestants. Aussi bien à Rome qu’à Jérusalem
on montrait une colonne à laquelle le Christ aurait été attaché pendant
la flagellation, et les protestants se moquaient de ces prétendues reli-
ques dont les évangiles ne soufflaient mot. Citations de plusieurs au-
teurs à l’appui, Gretser en défend l’authenticité : le Christ a bel et bien
été attaché à une colonne, sûrement avec les mains et probablement
aussi avec les pieds, de façon que ses mains embrassent la colonne dont
nous avons toute raison de croire qu’elle était de marbre. Après la
flagellation, Gretser s’intéresse à la couronne d’épines, se demande de
quel arbuste elle provenait, quelle était la taille des épines, etc.

Cette façon d’aborder la question ne manque pas de nous étonner.
Qu’on ait tendance à représenter et à inventer des scénarios afin que le
croyant s’imagine être sur les lieux de la Passion du Christ, cela nous
l’avons déjà vu chez Brigitte de Suède. Qu’on en appelle à la théologie
comme science pour confirmer et élaborer davantage la scénographie, la
thèse de doctorat de Jean Glück l’a montré. Mais ce qui frappe ici,
c’est que l’attention est moins dirigée sur la personne souffrante du
Christ que sur les accessoires de la mise en scène. L’auteur invite ses
lecteurs à faire méticuleusement et froidement un inventaire érudit des
aspects techniques de la Passion du Christ. Pour la flagellation, à notre
grande surprise, les plaies ouvertes et le sang ne sont pas mentionnés et
nous ne sommes pas invités à nous apitoyer sur l’homme de douleurs.
Gretser n’insiste pas non plus sur la nudité du Christ, bien qu’il la
suppose puisqu’on lui remet des vêtements dont on le spolie au moment
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de la mise en croix. Mais mettre ces images en avant, risquerait proba-
blement de susciter des représentations trop corporelles et un amour
trop charnel.

En feuilletant les longues énumérations de Gretser, on repense à ce
que R. Barthes a mis en avant dans son analyse des Exercices spirituels
d’Ignace de Loyola : si c’est bien un corps qui voit les scènes qu’on
doit méditer, ce corps fixe son attention sur des détails, les nœuds dans
le bois de la croix ou la matière des clous, comme si ce corps devait
éviter d’être trop impliqué et comme s’il avait peur de se confondre
avec le corps du Christ.33 C’est ce qui se passe tout au long de ce
premier livre de Gretser. Après l’analyse de la facture de la couronne
d’épines, il se demande comment Pilate a prononcé la sentence, s’il
s’est lavé les mains à la manière des juifs, pourquoi le Christ a porté sa
croix lui-même et si c’était la façon habituelle de procéder. La question
de savoir si le Christ a été mené nu au lieu de son supplice est bien vite
expédiée pour faire place longuement à la géographie du mont du
Calvaire, aux clous avec lesquels le Christ a été fixé à la croix, etc.
D’un point de vue psychologique, on n’échappe pas à l’impression qu’il
s’agit bel et bien du mécanisme bien connu de la névrose obses-
sionnelle, qui déplace l’affect de ce qui peut émouvoir sur une chose
très accessoire.

Mais, souvent, la défense obsessionnelle ne parvient pas à réprimer
entièrement l’affect. C’est ce qui se produit chez Gretser. Il est surpre-
nant de voir l’insistance avec laquelle le thème de la nudité revient
quand il s’agit de savoir comment le Christ a été mis en croix. Plu-
sieurs Pères de l’Église affirment que le Christ a été crucifié nu, et on
sent l’hésitation de Gretser qui, dans un premier temps, semble l’ad-
mettre. Mais ensuite, assez brutalement, il se révolte : ‘Mais en fin de
compte et malgré tout cela, je suis convaincu du contraire à cause de la
relique du Saint-Pagne, qu’on vénère à Aix-en-Othe [Aube] parmi
d’autres très saintes reliques.’34 Vraisemblablement, le corps nu du
Christ le trouble. Notre auteur a par contre bien moins de résistances
quand il s’agit de cruauté pure. Il se demande pourquoi on n’a pas
frappé le Christ sous les aisselles, comme on le faisait parfois pour que
les condamnés meurent plus vite, et s’il y avait un petit support pour

33. R. Barthes, Sade, Fourier, Loyola.
34. ‘Verum enim vero, utcumque haec se habeant, contrarium tamen statuendum &
tenendum est, propter linteum, quod Aquisgrani, una cum aliis sacratissimis reliquiis,
religiosissime asservatur et colitur; quo Christus iis partibus, quas natura tegere jubet,
velatus in cruce fertur. Neque enim credibile est tot annorum centuriis, fidelium de hoc
linteo existimationem a vero aberasse.’ De Sancta Cruce, livre 1, chap. 22, dans : Opera
Omnia vol. I, p. 34.
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les pieds du Christ. Cette question l’entraîne dans une digression sur la
façon dont on crucifie au Japon.

Le reste de la scène du Calvaire est décrit dans le même style. Puis
viennent plusieurs chapitres qui défendent la valeur de la croix comme
symbole central de la foi. Gretser affirme que la croix fut annoncée par
plusieurs textes de l’Ancien Testament, en particulier par l’épisode de
Moïse élevant un serpent d’airain (Nombres 21, 4-9). Il parle longue-
ment de l’Invention de la Croix par Hélène, mère de Constantin, ainsi
que du culte des reliques de la croix qui s’est développé. Le dernier et
long chapitre est une discussion avec Luther. Nous y apprenons pour-
quoi la Réforme s’opposait à l’emploi de la représentation de la croix,
soit sous la forme du crucifix, soit sous celle du signe que le croyant
fait en portant la main au front, à la poitrine, puis au deux épaules.
Gretser admet que Luther se révoltait contre l’abus magique de la croix,
celui des reliques en particulier. Puis il en vient à la critique centrale.
D’après Luther, le passage de l’Évangile où le Christ demande au
croyant de prendre sa croix et de le suivre, n’est pas à prendre au sens
littéral. D’après Luther, la croix doit être prise au sens spirituel. Cela
n’a rien à voir avec les processions où l’on porte un fragment de la
croix du Christ dans un reliquaire, ni avec la coutume d’en porter une
parcelle autour du cou comme si c’était une amulette.35

Gretser ne répond pas à cet argument qui fut déjà opposé aux fla-
gellants du quatorzième siècle et qui reviendra encore souvent. Il sou-
tient longuement que Luther, qu’il appelle en passant ‘cette bête extrê-
mement menteuse’,36 n’a rien compris quand le Christ dit ‘prend ta
croix’. La croix du Christ est aussi notre croix. Il conclut agressivement
qu’il est heureux que les reliques de la croix ne soient pas tombées
entre les mains de luthériens délirants, car il n’en resterait que des
cendres.

Les deuxième, troisième et quatrième livres de ce premier tome
traitent des représentations et des apparitions de la croix et du signe de
croix. Le cinquième livre, consacré à la croix spirituelle, devrait donner
lieu à une discussion argumentée des opinions de la Réforme. Il n’en
est rien. Comme s’il avait oublié complètement Luther, l’auteur dit que
le terme ‘croix’ peut aussi s’appliquer aux souffrances en tout genre
que la vie apporte inévitablement, et que le fidèle doit accepter qu’il

35. ‘Addit & illud Lutherus: nusquam nobis praeceptum esse, ut feramus crucem illam
materialem, quam tulit Christus, & in qua obiit, sed ut feramus crucem spiritualem, de
qua illud: Si quis vult venire post me, abneget semetipsum & tollat crucem suam. Male
ergo illos agere, qui partes crucis Dominicae [sic] vel in Monstrantiis, vel ex collo
suspensas circumferunt.’ Ibid., p. 175.
36. ‘Mendacissima bestia.’ Ibid., p. 175.



170 LA CHAIR DE LA PASSION

s’agit là de la volonté de Dieu. En somme, il répète Luther pour qui
‘prendre sa croix’ c’est accepter la vie comme Dieu nous l’accorde.
Gretser semble avoir oublié la polémique qu’il avait menée justement à
ce sujet. Néanmoins, un mot tombe qui aura un impact important plus
tard : celui de ‘discipline’. Si Dieu nous impose de la souffrance et
nous donne de cette façon notre croix à porter, c’est pour nous discipli-
ner.37

Nous ne nous attarderons pas aux deuxième et troisième tomes de
cette véritable somme sur la Sainte Croix. Ils traitent des fêtes et des
apparitions de la croix, de l’emploi de sa représentation dans la numis-
matique, des croisades, du culte rendu à la croix et du signe de croix.
Cet amoncellement d’érudition se clôt sans qu’il ne soit soufflé mot de
la flagellation.

... et un défenseur infatigable de la flagellation

L’introduction aux trois livres en un tome sur ‘la spontanéité des disci-
plines, c’est-à-dire sur la croix des fouets’38 montre que Gretser savait
très bien ce qu’il avait laissé de côté dans son œuvre précédente. Dans
le cinquième livre de son premier tome sur la Sainte Croix, il avait
parlé, nous dit-il, en termes généraux de la croix spirituelle, ce qui lui
avait semblé suffisant. On lui a alors reproché de passer sous silence ce
qui demandait le plus à être discuté, c’est-à-dire la valeur de la croix
qu’on recherche soi-même, c’est-à-dire des souffrances qu’on s’impose
de sa propre initiative. On en connaît plusieurs : jeûner, se limiter à de
la nourriture sèche (xerophagia), dormir sur le sol (chaemeunia et
humicubationes),39 les pèlerinages et d’autres encore. Parmi celles-ci,
une est l’objet de controverses : la flagellation que l’on appelle commu-
nément ‘la discipline’. Ne voulant pas esquiver le débat, Gretser a dé-
cidé d’y consacrer cette œuvre. Il n’en restera pas là, car ces trois livres
ne formeront que le début d’une controverse immense.

C’est par l’explication du mot ‘discipline’ que Gretser commence. Il
indique dès le début sous quel angle il compte approcher cette pratique.
Le terme de discipline peut signifier trois choses, intimement liées. La

37. Le chapitre 22 du livre 5 est intitulé : ‘Crucem esse humani generis disciplinam’. Il
commence ainsi : ‘Alius, et quidem insignus fructus crucis est eruditio et institutio. Multa
discunt homines in cruce, quae sine cruce numquam didiciscent. Saepe agnoscitur Chris-
tus in cruce, qui extra crucem non fuisset cognitus.’ Ibid., p. 475.
38. J. Gretser, De spontanea disciplinarum seu flagellorum cruce, (1re éd.: 1606), dans :
Opera omnia, 1734, vol. IV.
39. Nous n’avons pas pu différencier chaimeunia et humicubationes, les deux mots
employés par Gretser.
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discipline, c’est conformer ses actes et ses pensées à ce qui est de mise,
c’est aussi corriger et punir, et c’est finalement ‘le pâtir, c’est-à-dire le
terme de cette punition, qui est la peine, donc la privation de quelque
chose de bon ou d’agréable.’40 Puisque la notion de punition est liée à
celle de discipline, on peut, sans forcer le sens, appliquer la notion de
discipline à la pratique d’hommes pieux qui se punissent eux-mêmes
avec des verges ou des fouets.41 C’est sur cet argument clef que se
concentrera toute la polémique. Peut-on en effet se discipliner soi-
même ? Mais avant de convoquer les textes de la Bible et des Pères
pour confirmer son propos — ou plutôt pour détourner les adversaires
de ce maillon fragile dans l’argumentation — Gretser ajoute encore une
spécification à l’effet de la discipline conçue comme punition. Elle sert
à nous faire persévérer dans ce qui est bon et à réprimer la sensualité et
les mauvais désirs.42 Gretser insiste sur le danger de tous ces ‘désirs
effrénés’ qui risquent de faire sortir l’homme de l’orbite de la vertu.

Ensuite, des citations, nombreuses, nous disent que nous devons
nous mortifier et qu’il faut crucifier cette chair pleine de concupiscence.
Un des textes centraux que Gretser invoque, est celui de la première
épître aux Corinthiens où Paul dit qu’il a dû soumettre son corps et le
réduire en servitude (1 Corinthiens 9, 27). Le verbe grec hypopiadzo
(soumettre) donne lieu à un long développement. Contre les protestants,
qui donnent à ce terme un sens spirituel, Gretser prétend que Paul s’est
bel et bien infligé des punitions corporelles et qu’il s’est même flagellé.
Il évoque longuement la tradition des jeûnes et du port du cilice,
donnant à l’appui l’exemple de Dominique l’Encuirassé, de Pierre
Damien et d’autres. Puis il en vient aux processions de flagellants, dont
il situe l’origine à Pérouse sur l’initiative d’un ‘certain ermite’. Il ne
mentionne que brièvement les ‘flagellants hérétiques’ et ne décrit pas le
grand mouvement de 1349 — il en parlera longuement dans le livre
suivant. Mais il nous signale d’autres processions43 dont l’une attire
spécialement notre attention : alors que les maladies et les insectes

40. ‘[Significat] tertio passionem, hoc est, terminum hujus castigationis, qui est poena, seu
privatio alicujus boni seu commodi.’ Lib. 1, chap. 1, dans : Opera omnia vol. IV, p. 2.
41. ‘Cum igitur disciplinae nomen in sacris litteris significat quoque poenam seu castigati-
onem, non iniuria idem vocabulum translatum est ad illud castigationis genus, quo pii
homines virgis seu flagellis in sua corpora animadvertere solent.’ Ibid., p. 2.
42. ‘An non enim castigatio est, suiipsius per flagella verberatio? An non est sensuum
pravarumque cupiditatum refrenatio? An non via & ratio intra honestatis terminos con-
stanter immoteque persistendi, compressis domitisque effrenatis appetitionibus, quarum
impulsu & agitatione extra virtutis orbitam excuti quis posset?’ Ibid., p. 3.
43. Entre autres une grande procession qui a eu lieu en Savoie en 1397 sous la direction
d’un certain Lambert Vanderburch de ‘Guilielmo Paradino’ [?]. Ce nom à consonance
flamande nous a poussé à en savoir plus — ce à quoi nous ne sommes malheureusement
pas parvenus.
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ravageaient les cultures et les vignobles dans les Cantabriques, le pape
envoya en Espagne l’évêque d’Ostie, Grégoire, pour apprendre aux gens
à faire pénitence et, surtout, à former des processions de flagellants.44

Ramenés au petit village où notre curiosité sur la flagellation est
née, nous nous demandons : et si la tradition de San Vicente venait de
là ? En vérifiant la source donnée,45 nous voyons que l’auteur cité,
Pierre Ciruelo, qui écrit en 1530, mentionne en effet des processions de
disciplinants, chose surprenante si elle est exacte. Grégoire d’Ostie
(†1044) vécut avant Pierre Damien (1007-1072), lequel dut défendre
l’usage de la flagellation qu’il avait introduit dans les monastères. Des
processions de flagellants ont-elles vraiment eu lieu avant lui ? Ciruelo
n’antidaterait-il pas la pratique, au grand plaisir de Gretser ? Cela sem-
ble le cas, car les sources antérieures n’en parlent pas.46

Gretser signale ensuite, avec un plaisir manifeste, qu’il y a mainte-
nant des processions de flagellants le vendredi saint en Allemagne, plus
précisément à Ingolstadt, Munich, Dillingen, Constance et Augsbourg.
Et il termine son premier livre en décrivant la procession qui avait eu
lieu l’année précédente, donc en 1605, à Augsbourg. ‘Je ne doute pas’,
dit-il sarcastiquement, ‘que les luthériens qui vivent ailleurs, et spécia-
lement les pasteurs, seront reconnaissants et heureux d’apprendre ce qui
s’est passé dans cette ville qui a donné son nom à la profession de foi
luthérienne’.47

44. ‘Qui, ut in Hispania advenit, crebris concionibus populos illos e vitiis variis ad seriam
poenitentiam perduxit, praesertim publicorum flagitiorum. Postea instituit fieri processio-
nes publicas saevientium in tergum flagellis.’ Gretser, vol. IV, p. 36, citant Ciruelus, De
superstitionibus pars 3, c. 10 et Del Rio, Disquis. mag., lib. 6.
45. ‘El santo padre [...] delibro de embiar a España por legado suyo a vn gregorio obispo
de ostia hombre santo. El venido aca primero con sus predicationes hizo corregir los
pecados publicos: hizo hazer processiones de disciplinantes, hizo que se hiziesen ayunos,
limosnas, y uotas oraciones por algunos dias: a la fin vestido de sus hornamentos pontifi-
cales dixo algunas misas en el campo sobre los terminos de los lugares en que reynava
aquella pestilencia de langosta, pulpon y oruga. Y por la gracia de dios: y por la santidad
de aquel buen obispo y por la autoridad apostolica que tenía como legado del papa:
delante de su presencia se yuan huyendo todas aquellas malas sauandijas: u ansi dexaron
limpia la tierra dellas y de su simiente por muchos años.’ Pedro Ciruelo, Reprovación de
las supersticiones y hechizeías (1re éd.: 1530), Introd. et comment.: Alva V. Ebersole,
Valence, Albatros Hispanofila, 1978, pp. 125-126.
46. Dans son commentaire, Ebersole dit aussi que cela lui semble trop tôt, et il remarque
qu’une autre source sur Grégoire d’Ostie ne souffle mot de flagellation. Cette dernière
serait : Ughelli, Italia sacra, Venise 1717, vol. I, p. 57. Nous n’avons pas eu le loisir de
vérifier. Par contre, nous sommes allés au sanctuaire de Grégoire d’Ostie entre Logroño et
Pampelune pour y étudier l’iconographie et nous avons fait quelques sondages dans la
littérature dévotionnelle le concernant, sans trouver de références à des processions de
flagellants.
47. ‘Neque enim dubito, Lutheranis extra Augustam, praesertim Praedicantibus, tam
gratum, jucundumque futurum audire, quid in ea urbe actum fit, a qua Confessio Luthe-
rana nomen accepit; quam gratum, jucundumque fuit Lutheranis, maxime Praedicantibus,
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Le deuxième livre de cet ouvrage sur ‘la discipline spontanée’ est
une réfutation des objections qu’on pourrait avoir au sujet de cette
pratique. À propos de l’épître de Paul aux Ephésiens (5, 29), dans
laquelle celui-ci dit qu’on ne peut pas mépriser son corps, mais qu’il
faut le nourrir et en prendre soin, la réponse est simple : qui aime bien,
châtie bien; cela vaut tout aussi bien pour le rapport de l’homme à son
corps que pour celui d’un père à son fils. Après une rapide discussion
de quelques textes de l’Ancien Testament qui défendent d’inciser sa
chair pour qu’elle saigne (la discipline ne va pas si loin) et un survol
des coutumes païennes de flagellation (ce n’est pas parce que des
païens font quelque chose, que celles-ci seraient automatiquement
contraires à la vraie foi), l’auteur en vient au mouvement ‘hérétique’
des flagellants du Moyen Âge, dont il décrit surtout le parcours en
Allemagne. Celui qui prend la discipline aujourd’hui, ne se rend-il pas
coupable de la même déviation ? Non, rétorque Gretser, car ce qui fut
proscrit était d’aller de ville en ville en se flagellant, de semer le trou-
ble et de professer des opinions hérétiques, par exemple que le baptême
d’eau a été aboli en faveur de celui de sang, c’est-à-dire la flagella-
tion.48

Puis vient l’auteur le plus coriace à réfuter, Jean Gerson. Et Gretser
s’en rend compte. Le point le plus difficile se trouve dans les premiers
mots du court traité du théologien de Paris : ‘La loi du Christ est une
loi d’amour’. Il ne faut donc pas imposer aux hommes plus de choses
que nécessaire, et par ces mots Gerson vise la flagellation. Gretser
réplique que personne n’a jamais voulu imposer la flagellation à tout le
monde, et qu’on ne peut quand même pas supposer que de grands
saints, ou même Paul, n’auraient pas eu une haute estime de la charité,
parce qu’ils se sont flagellés ! Gretser avance ensuite un argument
ambigu mais fort pointu : le chrétien a quand même l’obligation de
sacrifier sa vie et donc de verser son sang si c’est nécessaire pour rester
fidèle au Christ ! Voilà ce que l’amour pour Lui exige ! La religion
chrétienne est-elle cruelle pour autant ? Pourquoi s’offusquer de
quelque chose qui va moins loin que cela, comme la flagellation ?49

Cet argument élude bien sûr le point litigieux essentiel, c’est-à-dire la
différence entre les souffrances et tribulations qui viennent d’ailleurs et

intra Augustam degentibus, spectare hoc religiosum agmen per publicas plateas & conser-
tissimum populum procedere.’ Gretser, vol. IV, pp. 36-37.
48. ‘Ex his patet quam inique disciplinis opponantur Flagellantes isti: Nam qui hoc
tempore disciplinas faciunt, diversas regiones nequaquam obeunt, neque perversis illis
opinionibus imbuti sunt.’ Lib. 2, p. 45.
49. ‘Lex enim Christiana a quovis exigit, & quidem severrime, subque certissimo salutis
amittendae periculo, ut sanguinem acriter effundamus, potiusque mortem oppetamus,
quam Christum et Christianam fidem abnegemus.’ Ibid., p. 46.
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celles qu’on cherche soi-même, différence que Gerson souligne dans
son texte. Par contre, Gretser marque quand même un point en souli-
gnant que le Christ est touché — mieux : il l’exige ! — quand le fidèle
est prêt à se sacrifier pour lui. Quant à l’argument selon lequel il suffit
qu’on accepte sans murmurer les épreuves de la vie, argument que les
protestants jugeront fondamental, Gretser passe à côté en disant que ce
n’est pas parce qu’on se discipline qu’on murmure davantage.

Puis il examine d’autres critiques, celle en particulier qui affirme
que la flagellation est une invention sans assise dans la tradition. Il
reprend la question de savoir si on peut se l’imposer soi-même et cite
longuement Pierre Damien dont les œuvres venaient d’être publiées,
donnant sa lettre au clergé de Florence et celle à Pierre l’Écervelé en
annexe. Arrivé au point central, il s’en tire avec des effets de rhétori-
que. Puisqu’on accepte qu’on puisse imposer à autrui la flagellation et
même l’autoflagellation comme pénitence (on impose parfois même de
boire la ciguë, comme à Socrate...), il n’y pas de raison pour qu’on ne
décide pas soi-même de se l’imposer. Et il poursuit : ‘Ajoutons ceci.
Un père peut fouetter son fils, s’il commet une faute, un mari sa fem-
me, un professeur son élève, un maître son domestique. En poursuivant
cette logique, je vous le demande, pourquoi quelqu’un ne pourrait-il pas
se fouetter soi-même, s’il a fait quelque chose de mal ? Ou, même s’il
n’a rien fait de mal, parce qu’il voudrait goûter de quelque manière à la
Passion du Christ ? Si punir un délinquant et corriger un fautif est une
œuvre de charité, pourquoi l’homme ne pourrait-il pas profiter lui-
même de cette œuvre de charité ? Le langage courant le dit bien : cha-
rité bien ordonnée commence par soi-même, et ce n’est qu’ensuite
qu’elle répand ses bienfaits sur autrui.’50

Ce qui frappe dans ce texte, c’est l’insistance avec laquelle les mots
‘flagellation’ et ‘discipline’ sont opposés, la typographie soulignant cha-
que fois ces deux variantes par l’emploi du cursif. Il est clair que pour
Gretser, les deux choses sont radicalement différentes. Les flagellants se
sont soustraits à l’ordre établi et à l’autorité ecclésiastique. Pour celui
qui se discipline, ce n’est pas le cas. Mais la différence est-elle si claire
que cela ? Qu’on décide soi-même ou non de la flagellation n’est-ce
pas crucial dans le processus ? C’est une chose d’intérioriser un acte de

50. ‘Addamus et hoc. Pater verberare potest filium, si quid delinquat; maritus uxorem;
Magister discipulum; Dominus servum. Cur, oro, non quivis horum etiam seipsum, si
quid committat; aut ne quid committat, aut ut Christum amarissimum passionem aliquo
modo degustet? Si punire delinquentem & corrigere errantem charitatis est, cur hanc
charitatem ipsemet homo impendere non queat; cum vulgo dici consueverit : Charitatem a
se ipsa concipere, & postea ad alios beneficiam suam diffundere.’ Ibid., p. 52.
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punition reçu de quelqu’un et c’en est une toute autre de faire l’expé-
rience qu’on ne dépend que de soi-même !

Gardons à l’esprit cette question en abordant le troisième livre de
cette œuvre sur la discipline spontanée, où il est question des effets et
des fruits de cette pratique. Curieux : ce livre ne compte que quatre
pages et demie — in-folio, je veux bien.

L’auteur souligne d’emblée — et c’est vraiment attaquer là de front
la Réforme — que la flagellation peut être une œuvre méritoire par
laquelle on rachète une partie des peines du purgatoire qu’on aurait à
subir même après une confession. Il est évident qu’il s’amuse à provo-
quer, tout en protégeant ses arrières. On ne peut, bien sûr, pas faire des
choses méritoires, donc ‘mériter son ciel’, sans la grâce de Dieu, et cela
vaut aussi pour la discipline.51 Tout en admettant cela, il ne se gêne
pas d’user de formules comme quoi on oblige Dieu à devenir le débi-
teur de l’homme, puisque sa propre justice l’y force.52

En second lieu, la discipline est, selon Gretser, une forme de péda-
gogie. Elle enseigne plusieurs choses, dont la sagesse, non celle des
philosophes mais celle des saints. Cette dernière a pour objet le Christ
flagellé et crucifié que l’on peut connaître et ‘expérimenter’ par les sens
et pas seulement par l’intellect. La discipline apprend aussi à fuir le
péché, puisque le péché n’est finalement qu’une forme de bêtise. Elle
apprend qu’il vaut mieux se soumettre au Christ qu’au diable, et se
flageller donne parfois un sentiment agréable quand on le fait pour le
Christ. Gretser aurait-il entrevu le masochisme ? Il nous dit en tout cas
que celui qui se flagelle a la perspective de la gloire future, ce que
Dieu laisse parfois pressentir en instillant une certaine volupté ‘liquide’
dans l’acte.53

En troisième lieu, la discipline aide à maintenir le corps au service
de l’esprit. Accumulation de citations et le rappel réitéré de l’image du
père qui doit corriger son fils : le discours se fait répétitif et s’en-
flamme contre ce corps qui a tellement tendance à échapper au contrôle
de l’esprit. Nous avons tendance à intervenir : n’y aurait-il pourtant pas

51. ‘Arbitrantur non absque causa gravissima quidam Theologi omne opus hominis justi
esse meritorium apud Deum, hoc ipso quod libere fit a justo, & gratia Dei praedito. Si
hoc de omni opere hominis justi afferritur, quanto magis afferri debet de disciplina, quae
meritum etiam ex difficultate tam ardui objecti, & ex aliis circimstantiis adauget.’ Ibid., p.
61.
52. ‘An non enim actionis ingens fructus est, quod Deum tibi debitorem efficit, et ex
justitia ad solutionem obligat?’ Ibid., p. 61.
53. ‘Si disciplina jugum est, quomodo suavis est ? Et si onus est, cui qui humeros sup-
posuit, is simul probe novit, quia non sunt condigne passiones hujus temporis ad futuram
gloriam, qua revelabitur in nobis. (Rom. 8) Qua cognitione adeo corroboratur, ut etiam
id, quod jugum onusque esse sentiat, non sine liquida voluptate animo divinitus immissa.’
Ibid., p. 63.
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quelque chose à apprendre de ce corps ? Il fait quand-même partie de
la nature, et la morale thomiste, par exemple, insistait pour qu’on
respecte l’ordre inscrit par Dieu dans sa création. Mais ce type d’idées
n’effleure pas l’esprit de Gretser qui ne voit dans ce corps que l’anima-
lité la plus abjecte.54

Enfin, en quatrième lieu, la discipline est un combat et celui qui se
discipline est un lutteur. Paraphrasant Paul (1 Corinthiens 9, 25),
l’auteur rappelle qu’en sainteté, comme au stade, il y a la couronne de
gloire à conquérir. Cette couronne céleste conduit Gretser à une der-
nière image biblique avant de clore son ouvrage sur la discipline spon-
tanée : celle de Moïse frappant le roc avec une verge pour en faire
jaillir de l’eau (Exode 17, 1-7 et Nombres 20, 1-11). Une verge, Moïse
en donna une aussi aux chefs des différentes tribus, mais seule celle
d’Aaron a fleuri (Nombres 17, 16-26). Cette verge préfigure les fleurs
et les fruits qui proviendront des verges de celui qui se discipline, quoi
qu’en pensent les esprits du siècle.55

La polémique qui s’en suivit

L’œuvre de Gretser fut à l’origine d’une longue et intense polémi-
que.56 Son livre sur la discipline spontannée de 1606 fut traduit la
même année en allemand par Conrad Vetter (1546-1622).57 La répli-
que protestante fut rapide. Le vendredi saint 1607, le pasteur Melchior
Voltz (1562-1625) de l’église Saint-Anne à Augsbourg tint deux ser-
mons sur ‘l’affreuse procession de flagellants que la papauté organise le
vendredi saint’ et les fit publier.58 La même année, Jacques Heil-
brunner (1548-1618), pasteur lui aussi, écrivit une réfutation du livre de

54. ‘Facto flagello de funiculis, omnes ejecit de templo. Quid aliud est flagellum hoc de
funiculis, quam disciplina, quae ex homine, qui Spiritus sancti templum est, expellit &
ejicit omnes bovinas & ovinas, hoc est, animales, & a ratione aversas cupiditates &
affectiones. Et omnia rerum vanarum phantasmata & ludibria, & ut Germani dicunt, alle
Tauben und Mucken, quae Diaboli invidia, caput obsident ac infestant.’ Ibid., p. 64.
55. ‘Item et tu tibi pollicere de virga disciplinae, quae nunc quidem, judicio hominum
terrena duntaxat sapientium, plane sterilis est, sed postea fructum pacatissimum exercitatis
per eam reddet justitiae’ (Hébreux 12). Ibid., p. 66.
56. On en trouvera le récit dans le vol. IV des Œuvres complètes p. 397, mais les
références données des différents écrits ne sont qu’approximatives. Nous avons recherché
l’intitulé titre des titres aussi précisément qu’il était possible.
57. Disziplinbuch, das ist, von der Leibscasteyung und Mortification welche nach altem,
und der Catholischen Kirche wolbekanntem Brauch durch Geißlen geschieht und ueblich
gehalten wird, Ingolstadt, Angermayer, 1606.
58. Zwo Christliche Predigten von der abscheulichen Geisslungs Procession welche
jahrlich im Papstumb am Charfreytag gehalten würdt, Tübingen, Cellische Drückerei,
1607.
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Gretser sous le titre de La flagellation jésuite.59 Gretser ne se laissa
pas désarmer et répliqua la même année par son Prédicateur recevant
des coups, traduit de nouveau l’année même par Conrad Vetter.60 On
n’en resta pas là. L’année suivante, en 1608, Georges Zeaemann (1580-
1638), un autre pasteur, prit la relève et publia contre Gretser Le jésuite
recevant des coups à son tour.61 Gretser avait pendant ce temps-là
écrit sa réfutation des deux sermons de Voltz, et celle-ci parut égale-
ment en 1608 sous le titre de Voltz recevant une raclée.62 L’année
suivante il fit paraître sa Lutte spirituelle.63 Zeaemann répliqua de
nouveau, et critiqua en 1610 les deux derniers livres de Gretser dans
son Gretser vaincu.64 En 1612, nouvelle charge de Gretser avec son
Art des athlètes65 et réponse de Zeaemann dans son Pauvre athlète de
paille.66 Gretser répondra encore une fois par son Prédicateur
tourmenteur de soi-même.67 C’est son dernier texte sur le sujet, tandis
que du côté protestant on se limite à rééditer en 1615 les textes de
Heilbrunner et de Zeaemann groupés sous le titre parlant de La bou-
cherie d’Ésaü.68

Impossible de suivre en détail toute cette prose faite de redites et
d’invectives. Limitons-nous aux deux sermons de Voltz, d’un ton très
modéré, qui essayent d’expliquer aux protestants d’Augsbourg ce qu’il
y a de répréhensible dans cette procession annuelle que les papistes
d’Augsbourg organisent le vendredi saint.

59. Jacob Heilbrunner, Flagellatio jesuitica, Jesuitische Lehre von genannten freywilligen
Creutz der Disziplinen oder Geisel, Lauingen, Winter, 1607.
60. Praedicans vapulans (d’après les références données par Gretser lui-même ; nous
n’avons pas retrouvé l’original).
61. Georg Zeaemann, Jesuita revapulans, hoc est apologetici tripartiti, quem flagellationi
Jesuiticae, a R. et Cl. DD. Jacobo Heilbrunnero superiori anno editae Jac. Gretserus
opposuit, refutatio theologico-scholastica, Lauingen, Winter, 1608.
62. J. Gretser, Virgidemia Volciana, Ingolstadt, Angermayer, 1608.
63. J. Gretser, Agonisticum spirituale, Ingolstadt, Sartorius, 1609.
64. Gretserus triumphatus, hoc est Jesuitae revapulantis Defensio et Agonistici quod illi
Iacobus Gretser in ultimo carnificinae suae agone constituit, Lauingen, 1610.
65. J. Gretser, Athleticae spiritualis genuinae, legitimae et illegitimae libri duo, Ingold-
stadt, Jo. Hertsroy, 1612.
66. G. Zeaemann, Athleta larvatus et stramentitius, hoc est Pseudathleticae Gretserianae
contusio, Lauingen, 1612.
67. J. Gretser, Praedicans Heautontimorumenos, seu Septima pro spontanea flagellorum
Cruce lucubratio adversus Sectarios Logodulos, cum appendice quomodo Haeretici
Scripturas tractent, Ingolstadt, Angermayer, 1613. Le mot heautontimorumenos [se
tourmentant soi-même] est le titre d’une comédie de Térence, auteur latin qui avait
retrouvé de la popularité du temps de Gretser, et dont le titre est rendu comme tel dans la
traduction française : Térence, Heautontimoroumenos — Phormius (trad.: J. Marouzeau),
Collection Budé, Paris, Les Belles Lettres, 1947.
68. J. Heilbrunner & G. Zeaemann, Carnificina Esavitica: quatuor libri spontaneae
flagellationi oppositi, Wittenberg, Martinus Henckelius, 1613.
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Le premier sermon traite de l’origine de la coutume de se flageller
et des arguments des papistes. Il signale que la flagellation ne date pas
d’avant Pierre Damien, ce qui ne la condamne pas automatiquement
mais donne à réfléchir. En effet, dit-il, le pape Clément VI a interdit la
flagellation publique et les jésuites la préconisent. Les jésuites n’accep-
tent donc pas l’autorité papale, ce qui est une charge frontale puisqu’ils
se distinguent des autres ordres religieux par leur promesse spéciale
d’obéissance au pape.

Puis le pasteur passe en revue les motifs qu’on donne pour justifier
la flagellation. Premièrement, on prétend que c’est pour commémorer la
Passion du Christ et plaire à Dieu. Mais comment sait-on que cela plaît
à Dieu ? Dieu nous fait savoir ce qui lui plaît par la Bible, et celle-ci
ne nous parle pas de flagellation. Par contre, elle indique la cène pour
commémorer sa Passion.

Un deuxième motif donné par les catholiques est qu’on paye de
cette façon pour les péchés qu’on a commis. Mis à part le fait que cette
idée a donné lieu à des formes honteuses de simonie — on paye quel-
qu’un pour qu’il réalise la satisfaction à la place du coupable — ce
motif va à l’encontre de ce qui est au cœur de la vraie foi : le Christ a
pris, une fois pour toutes, tous nos péchés sur lui.

Le troisième motif est qu’il faut dompter la chair. C’est vrai, dit le
pasteur, mais l’Écriture nous demande de le faire par l’esprit (Romains
8). Il y a d’ailleurs d’autres moyens de soumettre la chair, le travail en
premier lieu, et Dieu nous a rendu ce travail suffisamment pénible pour
nous y aider.69 Observer la modération en mangeant et en buvant aide
aussi, car l’excès de vin conduit à désirer les femmes. Et si toutes ces
choses ne suffisent pas, il reste les épreuves que Dieu nous envoie dans
sa sagesse de bon éducateur : voilà le bon et authentique fouet, celui
qui est manié par Dieu pour corriger ses enfants. Ceux-ci n’ont donc
vraiment pas besoin d’un autre fouet.70 C’est dans cette même optique
que Dieu a rendu le mariage astreignant, lequel est aussi un remède
contre la concupiscence dont il canalise le désir : voilà pourquoi Paul
dit que les époux ne peuvent pas se refuser l’un à l’autre (1 Corinthiens
7, 1-5). Et pour terminer, il y a la prière. Si tout cela n’aide pas,
comment pourrait-on croire que la flagellation, qu’on ne pratique
qu’une fois par an, apporterait la solution ?

69. ‘Das andere Mittel das Fleisch im Zaum zu halten und die reizende Lust zu brechen
und zu dämpfen, ist fleißige, [un]ablässige Arbeit, Sorge, Angst und Mühe, so Gott einem
jeden in seinem Beruf und Stand aufgelegt und soviel zu tun gegeben hat.’ (pp. 14-15).
70. ‘Das ist die rechte Rute und Geißel Gottes, damit er seine Kinder züchtigt und täglich
bei ihnen anhält, dass sie freilich keiner anderen Geißel bedürfen.’ Ibid., p. 15.
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‘Une fois par an’ : Voltz y revient en disant que si la flagellation
aidait, il faudrait la pratiquer tous les jours, ce qui prouve qu’il ne
savait pas que dans certains ordres religieux elle se pratiquait bien plus
souvent ou alors que ce n’était pas le cas.71

Le sermon se poursuit par des réflexions indiquant ce qu’un bon
protestant doit faire au lieu de se plier à la coutume absurde de se
flageller. Il lui faut prendre son temps et méditer la Passion, ce que les
jésuites ne font pas, affairés qu’ils sont à préparer leurs grandes pro-
cessions et tout apparat. Il lui faut surtout avoir à l’esprit que c’est le
Christ, et lui seul, qui a souffert afin de sauver le monde. Ce point
essentiel de la doctrine luthérienne est mis en avant par une parodie de
ce que pourrait dire le flagellant : ‘Me voici, Seigneur, je vais t’aider à
sauver et à faire pénitence pour les péchés, et cela par ma discipline vo-
lontaire’. Jésus a bien dit ‘Tu m’as donné du mal avec tes péchés et tu
m’as donné de la peine avec tes crimes’ (Psaume 43), mais le flagellant
répond : ‘Moi, je ferai réparation moi-même avec ma discipline volon-
taire, tu n’as pas à le faire, toi, tout seul.’72

Ce premier sermon se termine de façon assez abrupte par l’affirma-
tion que les jésuites font le jeu du diable en faisant croire à ces pauvres
flagellants qu’il faudrait suppléer à l’unique souffrance du Christ. Ils
agissent comme au temps des grands mouvements de flagellants du
Moyen Âge, quand on profita de la crédulité de la foule pour la berner.
Heureusement, les gens connaissent aujourd’hui l’Évangile et savent à
quoi s’en tenir.

Le second sermon est une réfutation des passages bibliques que les
catholiques essaient de tirer de leur côté alors qu’ils ne peuvent pas
faire remonter la pratique de la flagellation au delà de Pierre Damien.
Le texte de Paul s’exerçant à dompter son corps (1 Corinthiens 9) y
figure bien sûr en bonne et due place et doit être compris au sens
spirituel. L’examen des textes se termine en ridiculisant l’interprétation
du ‘Louez le Seigneur avec des tambourins’ (Psaume 150) qui en fait
une incitation à la flagellation — interprétation qui remonte à Pierre

71. ‘Zum anderen, ist das Geißeln so ein gutes Mittel das Fleisch zu töten, warum brau-
chen sie es dann des Jahres nur einmal in der Fasten-Karwoche und eben am Karfreitag?
Das Gebot der Tötung des Fleisches gilt nicht nur für eine gewisse Zeit, sondern alle Tag
und unser ganzes Leben. Wäre es ihnen ernst das Fleisch zu töten, so würden sie es nicht
nur Jahres einmal gebrauchen, das ist dem lieben Gott viel zu wenig: sondern täglich so
oft sie des Fleisches empfinden und fühlen, so würden sie freilich das Fasten und Kar-
freitag nicht erwarten und Ursache haben, sich täglich zu geißeln.’ Ibid., p. 17.
72. ‘So sagen sie, ja Herr, hier bin ich, ich helfe dir auch retten und Sünden zu büßen,
mit dieser freiwilligen Disziplin. Item da Jesu sagt Ps 43 Mir hast du Arbeit gemacht mit
deinen Sünden und hast mir Mühe gemacht in deinen Missetaten. Ich, ich tilge deine
Übertretung um meiner willen. So sagt der Flagellant: ich, ich, tilge und büße sie selbst
mit dieser freiwilligen Disziplin, du nicht allein.’ Ibid., p. 20.
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Damien pour qui la peau tendue sur les tambours signifiait la peau
sèche du dos de l’ascète.

Puis, rapidement, le pasteur passe en revue les saints et ascètes dont
l’exemple est proposé pour inviter les fidèles à la mortification, et en
particulier à la flagellation. Ces exemples existent en effet, mais la
question est de savoir s’il ces gens faisaient vraiment la volonté de
Dieu. Sans s’attarder, le prédicateur passe à son exhortation finale. Il
comprend très bien que les protestants soient tentés d’aller regarder
cette procession de flagellants qui passera sous peu dans les rues de la
ville. Il conçoit fort bien qu’on veuille l’avoir vue, ne fût-ce qu’une
fois, pour assouvir sa curiosité et savoir de quoi il s’agit. Néanmoins, il
serait gênant qu’il y ait plus de protestants pour regarder que de catho-
liques pour participer. ‘Je vous demande donc’, termine-t-il, ‘de rester
chez vous’.

Pour finir, on introduit le sexe

Après la mort de Gretser en 1625, la polémique se poursuit mais s’é-
tiole. Le cœur n’y est plus. Pourtant des processions publiques de
flagellants ont toujours lieu. De nouveau un jésuite, Laurent Forer
(1580-1659), publie un traité, au titre à première vue fort surprenant
Rien n’est bon pour les yeux.73 Il s’agit en fait d’une réplique à une
publication protestante dont l’auteur disait être attaché à l’unité de l’Al-
lemagne comme ‘à la prunelle de ses yeux’. Forer y défend à nouveau
l’usage de la flagellation.

La riposte protestante vient cette fois-ci de Nicolas Wolschöndorf
qui réagit à l’argument repris par Forer selon lequel la condamnation
des flagellants par le pape et l’empereur ne concernait que leurs abus,
et non la flagellation comme telle.74 Il dit vouloir reprendre la problé-
matique et examiner à fond si la flagellation — qu’il appelle explicite-
ment ‘la discipline entendue au sens des jésuites’ et dont il dit qu’elle
est pratiquée de nos jours aussi bien en privé qu’en public — est une
pratique méritoire et agréable à Dieu.75 Il rappelle la polémique fo-

73. L. Forer, Nichts ist gut für die Augen, d.i. vielfeltige offenbare Unwahrheiten,
unleugbare Verfälschungen und ungeschickte Baccantereyen..., Dillingen, Caspar Sutor,
1631.
74. Nicolas Wolschöndorf, Disquisitio Theologico-Historica de Secta Flagellantium,
Leipzig, Ritsch, 1634 : ‘Jam nova progenies prodiit. (Laurentium Forerum digito) qui in
Charta Amologiae Saxonis opposita Lippsque, ac tonsoribus nota: Nichts ist gut für die
Augen, hanc ipsam de flagellatione doctrinam ex orto revocare magno studio conatur.’
(Préface)
75. ‘Ut rem ab ovo, quod dicitur, repetam, queritur: Num disciplina, i.e. (Jesuitico sensu)
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mentée par Gretser et renvoie à un point controversé resté dans l’ombre
jusqu’ici : qu’on pouvait se fouetter avec n’importe quel instrument et
qu’on pouvait le faire non seulement sur le dos mais aussi sur d’autres
parties du corps. Les arguments qu’il avance ensuite ne surprennent
pas : c’est une coutume largement postérieure aux apôtres ; elle va à
l’encontre de la vraie foi ; elle est une abomination aussi bien pour
Dieu que pour l’homme ; elle ne peut être considérée comme une
bonne œuvre au sens des catholiques ; elle est une forme d’idolâtrie.
Faisant suite au texte de Wolschöndorf, Les cinq plaies saintes du
Christ, texte anonyme, évoque également la pratique de la flagellation
en Allemagne telle qu’elle s’y est à nouveau établie. Les flagellants de
1349 sont rappelés : du temps de Charles IV (1316-1346-1378), un
groupe d’insensés crut devoir se flageller, mais il a vite disparu. Puis, il
y a trente ans — donc vers 1600 — le diable a amené les jésuites en
Allemagne suivis, dix ans plus tard, par les capucins. Ils ont remis l’an-
cienne coutume à la mode. Ils se flagellent eux-mêmes dans leurs
couvents pendant le carême et lors d’une procession publique la nuit du
jeudi saint. Dans cette procession, masqué et à la lueur des flambeaux,
on se fouette si fort et si longtemps, que plusieurs tombent en syncope
et risquent la mort.76

En 1700, paraît le livre de Boileau, dont nous parlerons dans le
prochain chapitre. Son rapide écho hors des frontières est démontré par
la thèse du protestant François Jaede soutenue en 1705.77 Après avoir
rappelé la polémique de Gretser contre Heilbrunner, Zeaemann et Voltz,
et avoir mentionné le pamphlet dans lequel Conrad Vetter s’était moqué

spontanea proprii corporis per flagella, aut virgas castigatio et deverberatio non tam
privata, quam publica illa, quae in processionibus hodie fieri solet, opus sit licitum, Deo
gratum & acceptum, meritorium item, et satisfactorium?’ Ibid., préface.
76. ‘Aber was soll ich klagen und sagen, es hat der leitende Satan vor 30 Jahren die
Jesuiten und etwa vor 20 Jahren die Kapuziner-Mönche aus Welschland in dieses unser
geliebtes Vaterland Deutscher Nation herein gebracht, welche beiderseits die alten Geißler
aufs neue bestätigen. Denn da pflegen sie sich während dieser Fastenzeit oben in ihren
Collegiis und Klöstern selber zu peitschen.

Besonders aber am heiligen Gründonnerstag zu Nacht halten sie ein abscheuliches
Henkerspiel. Denn da pflegen sie und viele andere auch vornehmen Standes Personen so
ihren Aberglauben beizupflichten. Nicht anders als natürliche Fastnachtsnarren vermummt,
ziehen auf den Gassen und Straßen der Stadt mit Fackeln und Windlichtern in einer
langen Prozession herum. Ein jeder hat eine Peitsche in der Hand, mit der er sich über
den Rücken peitscht und geißelt, so dass das Blut in großen Mengen herabtropft und -
fließt, und das währt wohl eine oder mehrere Stunden. Manche einer geht so in Ohnmacht
dahin und muss Todes sein.’ Von den Fünf heiligen Wunden Jesu Christ, texte ajouté à
celui de Wolschöndorf.
77. Q.B.V. de Flagellatione Spontanea praeside D. Jo. Frid. Mayero, S. Theol. Profess.
Primario, Fac. suae h.t. Decano, disseret Franciscus Jäde /Gryphisw. Pom, die 23 sept.
Anno MDCCV, Gryphiswaldiae, s.d. (Bibliothèque de Wolfenbüttel, catalogué par erreur
sous le nom du président du jury, Fr. Mayer).
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des pasteurs luthériens dans une parodie de litanie, il rétorque par une
litanie du même style. Jaede reprend brièvement quatre arguments qui
lui semblent essentiels : les textes du Lévitique 19, 28 et du
Deutéronome 14 font partie des lois morales et non des préceptes
liturgiques ; le sang du Christ seul nous a sauvés ; les pratiques des
flagellants rappellent le culte de Baal décrit dans 1 Rois 28, 28 ; 1
Corinthiens 9, 27 est à prendre au sens spirituel. Pour finir, il conseille
de lire l’excellent livre de Boileau !78

La polémique se termine en Allemagne en 1711 par le livre de
Chr. Schoettgen, La secte des flagellants.79 L’auteur connaît le livre de
Boileau et c’est pour cela qu’il a décidé de traiter plus en détail des
flagellants du Moyen Âge, auxquels Boileau n’a pas donné l’attention
que son titre promettait. Il énumère les noms donnés aux membres de
ce mouvement, dont certains sont passés dans le langage courant.80

Quant aux causes du succès du mouvement, il y en a de générales : le
diable, la façon tyrannique dont se comporte le pontife romain, le fait
qu’on ait négligé la parole de Dieu et qu’on soit convaincu de l’effica-
cité des bonnes œuvres, l’inculture et la barbarie qui caractérisent ces
siècles, le relâchement des mœurs chez le clergé et le vice chez les
magistrats. Il y a aussi des causes particulières telles que l’invention de
la pratique par Pierre Damien, le contexte de la guerre civile en Italie et
la peste qui touchait tout le monde. L’auteur passe ensuite en revue les
chroniqueurs allemands. Il se préoccupe de savoir si les femmes se
couvraient la poitrine ou pas : le texte des chroniques n’est pas clair sur
ce point.81 Schoettgen cite des chants de flagellants et il mentionne
que ceux qui avaient commis des crimes importants se jetaient à terre
devant la procession pour être piétinés et fouettés. En réaction à Boi-
leau, qu’il trouve trop amène avec les flagellants, il aligne 56 propo-
sitions qui doivent démonter leur hérésie. Après une brève chronologie
du mouvement, il rappelle et cite en grande partie les documents doctri-
naux désormais classiques sur le mouvement : la Bulle de Clément VI
de 1349, la lettre de Gerson à Ferrier et son traité contre les flagellants.
Il signale deux traités dont le texte était — et est — introuvable.82

Suivent un bref rappel de la Métanologie d’Edmond Auger, une

78. ‘Liber lectu est dignissimus, quem insigni illo Salomonis dicto Prov. XXVI, 2 doctis-
simus autor acute claudit & in monachos recte applicat: Flagellum equo, & camus asino
& virga in dorso stultorum! quo & nos has theses obsignamus. Tantum!’
79. Chr. Schoettgen, De secta flagellantium, Leipzig, Martini, 1711.
80. Comme Flegel et Bengel en allemand qui, comme dans leurs formes néerlandaises,
(vlegel, bengel) signifient quelqu’un d’indiscipliné.
81. Voir pp. 27-28.
82. Hermannus de Schildis, Tractatum contra errores Flagellatorum et Jo. ab Indagine,
Contra flagellatores librum I.



183JÉSUITES ET PASTEURS PROTESTANTS

mention de Gretser et de Servin, et un nouveau renvoi au livre de
Boileau. L’auteur rejette incontestablement le mouvement des flagel-
lants, contrairement à Boileau qui le préférait à l’usage de la discipline
dans les couvents. Pour Schoettgen, la pratique des flagellants était
motivée par la peur et la superstition et sous son couvert trop de choses
douteuses se passaient.83

La discussion entre savants et théologiens prend fin : quand ils ont
subodoré le sexe, les savants préfèrent changer de sujet. À part les
sexologues, bien sûr... Mais ils n’entreront que tard en scène et seront
tributaires de ce que les théologiens, les moralistes en particulier, leur
auront légué. En ce qui concerne le masochisme, ils puiseront dans la
masse de faits tirés du contexte religieux et la flagellation fonctionnera
souvent comme prototype du masochisme. À tort ou à raison ? C’est ce
que nous allons voir.

83. ‘Nec negamus haec, si vere apud ipsos fuerunt, lauda omnia digna fuisse. Verum,
quum ex ante dictis pateat, haec omnia non ex vera fide processisse, timorem istum, quem
prae se tulerunt, servilem potius quam filialem fuisse, virtutes istas poenitentiae &
humilitatis tantum ostentationis causa fuisse excultas, & sub pietatis tegmine plura
nequitiae exempla fuisse peracta, non possumus non cum Apostolo concludere, omnia
ista, quanta etiam aliis visa fuerint, peccata fuisse.’ Chr. Schoettgen, De secta flagellanti-
um, p. 56.


